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procurée avec Angelo Luceri pour le site Musis Deoque. Une approche aussi attentive 
aux désaccords de la tradition ou de la critique ne peut faire l’économie d’une interro-
gation véritable sur le statut de la variation textuelle. Paolo Chiesa (Il metodo genea-
logico oggi da un osservatorio mediolatino, p. 61-70) livre, à cet égard, un plaidoyer 
à la fois rationnel et éclairé sur les dangers d’une « nouvelle philologie » qui se résou-
drait, par avance, à l’incertitude en matière de choix éditoriaux. Une illustration parti-
culièrement intéressante des débats en cause nous est fournie par Alessandro Fusi 
(Marziale e il fantasma di Scorpo. Nota a 10.48.23, p. 261-280). On sait que, pour le 
vers X, 48, 23 de Martial, la tradition se divise entre le texte privilégié par la très 
grande majorité des philologues (de prasino conuiua meus uenetoque loquatur) et 
deux versions alternatives où ueneto cède la place soit à l’inattendu scuto, soit à la 
leçon évidemment incorrecte scipio. Fusi soutient, à raison, que toute critique 
textuelle de cette ligne doit expliquer la présence de scuto et de scipio ; mais il déve-
loppe également une argumentation très robuste contre l’hypothèse de Lindsay, selon 
laquelle Martial aurait écrit Scorpo (déjà proposé par Gruterus) dans l’édition de 95, 
avant de remplacer ce nom propre par ueneto dans l’édition de 98. Il n’y a donc pas, 
aux yeux de Fusi, « variante d’auteur » : scuto est la leçon authentique et ueneto se 
réduit à une faute produite par banalisation à partir de XIV, 131, 1 (si ueneto 
prasinoue faues, quid coccina sumes ?). La réfutation opposée à Lindsay aurait été 
plus convaincante si Fusi ne s’était pas contenté de décrire scipio comme « una 
corruttela meccanica » de scuto (p. 276), passant ainsi trop vite sur le fait que Scorpo 
permet de comprendre immédiatement l’apparition de scipio. Mais, comme l’a noté 
Raoul Verdière (RBPh, 55/2 [1977], p. 601), la tradition transmet luci à côté de Lupi 
en I, 59, 3 ; il est permis de croire, par conséquent, qu’une confusion analogue entre 
T/C et P, causée par la mélecture de l’écriture capitale, a produit ici †scupo†, dont 
scipio n’est qu’une normalisation manquée. La leçon scipio ne saurait donc justifier le 
Scorpo de Gruterus et Lindsay ; tout au contraire, elle témoigne de l’ancienneté de 
scuto. À l’appui de son choix éditorial, Fusi (p. 273) mentionne encore un passage de 
Marc Aurèle (In semet ipsum, I, 5) : παρὰ τοῦ τροφέως τὸ μήτε Πρασιανὸς μήτε Βενετιανὸς μήτε Παλμουλάριος ἢ Σκουτάριος γενέσθαι. Mais il s’agit là d’un 
parallèle discutable, dans la mesure où les couples qu’il exhibe favorisent davantage 
ueneto que scuto, à moins que l’on ne préfère une correction qui paraît inédite à ce 
jour : de parma conuiua meus scutoque loquatur, pour laquelle on peut invoquer 
XIV, 213, 2 (parma tibi, scutum pumilionis erit). L’éventualité d’une « variante 
d’auteur » regagne alors quelque plausibilité, puisque tant prasino… ueneto que 
parma… scuto se trouvent légitimés par la formulation de Marc Aurèle. 
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Dans l’histoire littéraire de Rome, 240 av. J.-C. est une date essentielle. C’est le 
dies natalis de la littérature latine. Cette année-là, après la victoire de Rome sur 
Carthage, un affranchi de Tarente, Andronicus, fit représenter le premier drame grec 
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traduit en latin dans le cadre des Ludi Romani (16-19 septembre). Les années qui ont 
suivi la première guerre punique (264-241) ont été cruciales pour la naissance des 
premiers textes littéraires latins. C’est en effet durant cette période que les Romains 
ont commencé à développer une littérature dans leur propre langue selon des modèles 
grecs. Quoi qu’en pense Horace, dont les vers célèbres Graecia capta ferum uictorem 
cepit et artis / intulit agresti Latio (Épîtres II, 1, 156-157) décrivent la situation para-
doxale dans laquelle s’est trouvée Rome, victorieuse politiquement sur la Grèce, mais 
culturellement conquise par elle, les Romains ont su tirer un avantage de cette posi-
tion : ils ont été les seuls capables, dans l’Antiquité, d’opposer aux Grecs une littéra-
ture écrite dans leur propre langue. Andronicus, probablement fait prisonnier lors de 
la prise de Tarente en 272, a joué un rôle capital dans cette évolution comme trait 
d’union entre le monde grec et Rome. Devenu, après son affranchissement, citoyen 
romain sous le nom de L. Livius Andronicus, il traduisit en latin des drames attiques 
ainsi que l’Odyssée. Lorsque l’on étudie cette période, on doit donc inévitablement 
aborder le problème de la traduction. Encore faut-il s’entendre sur ce que l’on désigne 
ainsi. Les Romains n’ont pas traduit littéralement les modèles grecs, tel un fidus 
interpres (Horace, Art poétique, 133). Bien au contraire, ils ont réalisé ce que 
S. Mariotti a appelé une « traduction artistique » rendant non les mots, mais leur 
valeur : non uerba, sed uim Graecorum expresserunt poetarum (Cicéron, 
Académiques, 10). Les trois premiers chapitres tentent de circonscrire ce phénomène 
complexe en soulignant combien rares sont certains types de traductions dans le 
monde antique. De nos jours, nous considérons la traduction d’ouvrages littéraires 
comme banale. Mais ce n’est pas le cas partout. Dans l’Inde contemporaine, qui est 
multilingue, on trouve très peu de traductions entre les langues vernaculaires et même 
vers l’anglais. Dans le monde classique, la situation est plus nette encore. Bien que la 
littérature grecque ait été largement diffusée dans le monde ancien, elle a été peu 
traduite. On trouve beaucoup d’exemples de textes non littéraires traduits, mais la 
littérature est restée en général sans traduction. Des textes grecs ont été traduits en 
arabe entre 750 et 1000 : il s’agit toutefois de textes scientifiques. On ne trouve pas de 
traduction en arabe d’Homère, de Théocrite ou de Sophocle. L’exemple de 
l’Alexandrie des Ptolémées est intéressant. La métropole égyptienne est une cité cos-
mopolite où se côtoient Égyptiens, Juifs et Grecs. Dans cette société, on ne trouve 
toutefois pas de projet de traduction systématique, même s’il existe des exceptions 
apparentes, comme la traduction de la Bible hébraïque des Septante et celle de 
chroniques égyptiennes par le prêtre Manéthon. La traduction à Rome est donc, vu 
son ampleur, un phénomène tout à fait isolé qui a donné une impulsion décisive aux 
œuvres postérieures de la littérature latine à travers la création de ressources linguis-
tiques et de nouveaux cadres de référence. En général, comme on le voit dans d’autres 
périodes de l’histoire littéraire, des phases de grande productivité dans le domaine de 
la littérature sont précédées par une génération de traducteurs très actifs. L’exemple 
romain est d’autant plus surprenant que le grec était bien connu à Rome. Traduire 
n’était donc pas nécessaire. Les chapitres 4 et 5 sont consacrés à la révolution dans les 
Ludi Romani qui ont donné naissance au projet de traduction, en examinant en parti-
culier les transformations successives sur la scène internationale auxquelles répon-
daient les différentes réformes dans les Ludi. Le chapitre 6 envisage les enjeux de 
l’utilisation du terme « littérature » dans un sens ancien spécifique au contexte 
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romain. La première génération de traducteurs de textes littéraires était composée 
d’étrangers. Leur statut était complexe. Aucun d’entre eux n’avait une position de 
citoyen romain de naissance, mais ils occupaient une place ambiguë entre les diffé-
rentes cultures de l’Italie centrale et méridionale (grecque, osque et romaine). Ils 
étaient des semigraeci, selon l’appellation que leur donne Suétone (Gram., 1.2). Le 
poète Ennius, né à Rudies, disait avoir trois cœurs (Aulu-Gelle, XVII, 17, 1) et était 
très fier d’être devenu Romain (Ann., 525 Skutsch). Le premier auteur latin né citoyen 
romain qui écrivit de la poésie en latin fut Accius, qui avait 30 ans en 140, un siècle 
après la première production de Livius Andronius. Pourquoi les Romains ont-ils en 
quelque sorte délégué à des étrangers la tâche d’écrire leur propre littérature ? Sans 
doute parce que ces « demi-grecs » possédaient une solide connaissance de la littéra-
ture grecque. Les semigraeci ne furent toutefois pas les seuls à entreprendre la rédac-
tion de textes d’une certaine ampleur. Des Romains de naissance, des sénateurs, 
comme Fabius Pictor ou Cincius Alimentus, ont écrit des histoires de la ville, mais en 
grec. Le grec resta la langue de l’historiographie jusqu’à ce que Caton publie ses 
Origines en latin, dans les années 160. Nous avons donc un chiasme assez curieux : 
les « Grecs » composent des drames et de la poésie épique en latin et les Romains 
écrivent des textes ethnographiques et historiques en grec. Fabius Pictor et les autres 
annalistes ont fait, d’une certaine manière, comme Xanthus de Lydie, Bérosse de 
Babylone et Manéthon d’Égypte : utiliser le grec pour proposer un récit concernant 
leur propre pays aux Grecs, c’est-à-dire au monde civilisé, mais aussi au public de 
l’Italie, dans la mesure où le grec était la lingua franca de la péninsule. Le chapitre 7 
évalue quelle fut la portée de la nouvelle littérature dans le contexte de l’expansion du 
monde romain durant le IIe s. La création d’une littérature en latin doit se comprendre 
dans le cadre des relations entre Italiens et Romains, lesquels cherchent à « barba-
riser » les autres peuples d’Italie en vue d’instaurer leur supériorité culturelle. Denys 
d’Halicarnasse insiste sur le fait que Rome est la seule ville grecque parmi les peuples 
non helléniques d’Italie. Dans le couple traditionnel Grecs/barbares, Rome est amenée 
à prendre la place des Grecs. Le chapitre 8 propose une comparaison de l’expérience 
romaine avec d’autres cas dans le monde ancien (les Étrusques et les Carthaginois) et 
moderne (littérature russe) pour clarifier ce qui est spécifique ou pas à Rome. La 
conclusion évalue l’implication de la réalisation romaine dans le cadre très large du 
monde méditerranéen. Les deux thèses soutenues dans cet ouvrage, à savoir le carac-
tère unique du projet de traduction de Rome et la politique délibérée de l’élite 
romaine en vue de placer Rome sur la scène internationale après 240, ne sont pas vrai-
ment neuves. Elles se situent dans une ligne interprétative de la littérature latine qui 
remonte à Friedrich Leo, qui fut un des premiers savants à attirer l’attention sur 
l’importance de la traduction pour comprendre la nature de l’entreprise littéraire de 
Rome. Bruno ROCHETTE 
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